
MEDICAL

VOTRE PROJET …  
EST AUSSI LE NÔTRE

  1 approche collaborative qui engage  
conjointement nos services BE, Achats,  
Méthodes, Supply Chain et Qualité pour :

  1 appui technique efficient et des solutions  
innovantes :  

• conseils opérationnels,  

• rationalisation des coûts,  

• optimisation dans le choix des composants,  

• gestion proactive des obsolescences,  

• conformité aux normes et réglementations  
  en vigueur,  

• prototypage,  

• modélisation 3D …

  activer tous les leviers d’optimisation possibles  
qui vous feront bénéficier des meilleures  
alternatives technologiques et d’une 
industrialisation performante !

LA SÉCURITÉ  
À TOUTES LES ÉTAPES

  1 planification des matières 1ières efficace  
et stratégique :

    •  près de 10 000 références gérées, 

    •  stock établi en fonction de vos prévisionnels  
de production.

  1 parfaite sécurité d’approvisionnement, grâce 
au partenariat privilégié avec des fournisseurs qui 
partagent les mêmes engagements de qualité, de 
fiabilité et de respect des délais :

  1 engagement qualité ultra poussé, porté par 
des procédures rigoureuses et l’expertise de nos 
équipes  :

•  Inspection systématique des nouveaux  
composants entrants,

• Inspection du 1er article (IPA),             

•  Câblage conforme au référentiel  
IPC/WHMA-A-620 C.

Nos faisceaux au cœur de la performance  
de vos dispositifs médicaux et technologies  

de diagnostics, d’examens ou d’imagerie médicale.

www.ektro.fr



•  1 modèle économique basé sur le  
100 % made in France,

•  1 organisation industrielle axée sur la 
proximité,

•  1 culture d’entreprise qui prône l’écoute, 
l’engagement en terme d’obtention de 
résultats, pour une « expérience client » 
incomparable,

•  1 centre de formation en interne,  
la meilleure façon de transmettre un  
savoir-faire maison extrêmement pointu.

NOTRE MOTEUR

www.ektro.fr

  1 outil de production à la fine pointe de la 
technologie, dimensionné pour répondre 
aux besoins de miniaturisation les plus  
extrêmes de votre secteur d’activité,

  1 solide expertise de nos équipes,  
1 engagement exemplaire en matière  
de qualité porté par une dynamique  
collective fortement imprégnée de  
la méthode 5S,

  1 organisation performante, en ilots de  
production dédiés.

L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

EKTRO 
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